
Procès Verbal de l’assemblée des délégué-e-s du mercredi 6 mai 2015 
Présences :  
 
Ordre du Jour 
1. Approbation du PV du 15 mars 2015 
2. Communications 
 a) du comité 
 b) des associations 
3. Initiative des bourses de l’UNES (Union Nationale des Étudiant-e-s de Suisse) 
4. Logement - BLRU 
5. Reconnaissance et enregistrement des associations 
6. Élections à l’Assemblée de l’Université  
7. Rentrée 2015 
8. Rencontre associations - rectorat 
9. Réservation des salles pour les associations 
10. Stages 
11. Divers 
 

1. Approbation du PV du 15 mars 2015 
Le PV est approuvé avec des corrections mineures.  
 

2. Communications 
 
Alternatiba présente son projet sur la plaine de Plainpalais pour la rentrée 2015 et appelle les associations à y 
participer.  
 

a) du comité 
 

• Le comité de la CUAE a organisé le jeudi 30 avril en collaboration avec l’institut d’études genre et les 
archives contestataires une conférence avec Louise Toupin, docteure en science politique à Montréal. 
La conférence était très intéressante et tout s’est bien déroulé.  

• Le comité de la CUAE rappelle aux associations que le 7 mai aura lieu le groupe de travail sur la 
faitière.  

• Il rappelle également qu’un repas canadien interassociations est prévu le 20 mai aux Pavillons à 18h00. 
Tou-te-s les membres d’associations sont invité-e-s à y participer.  

• Le comité de la CUAE soutient la conférence sur les défis du processus de paix en Colombie qui aura 
lieu samedi 9 mai aux Bastions (B101) à 18h00.  

 
 

b) des associations 
• Le dernier Datcha bar de l’année a lieu jeudi prochain. Il se terminera à 2h00 du matin. Tout le monde y 

est convié.  
• L’ADESE nous communique des nouvelles de leur association qui va être réactivée. 

 
 

3. Initiative des bourses de l’UNES (Union Nationale des Étudiant-e-s de Suisse) 
 
Conformément à la volonté de l’assemblée générale, la CUAE soutient l’initiative. Un groupe de travail de la 
CUAE a été créé depuis la dernière AG et a beaucoup travaillé sur le dossier. Le représentant de l’association de 
sociologie, membre de ce groupe de travail, présente un argumentaire détaillé en faveur de l’initiative pour les 
bourses d’études de l’UNES. Une discussion est lancée. Aucune association ne s’oppose aux prises de positions 
du groupe de travail, présentées en détails. 
 

4. Logement – BLRU 
 
Un groupe de travail s’est créé autour de la problématique du logement. Le groupe de travail s’intéresse plus 
particulièrement aux logements étudiants que met à disposition l’université via le BLRU (bureau des logements 
et résidences universitaires). Une question au rectorat a été posée mais la réponse du recteur reste évasive et 
insatisfaisante. Le groupe de travail continue à travailler sur la problématique et est en train de préparer un clip.  
 



5. Reconnaissance et enregistrement des associations 
 
Suite à une rencontre informelle entre associations et rectorat, ce dernier s’est engagé à, d’une part, travailler sur 
une modification des statuts de l’université pour permettre aux petites associations d’être reconnues, d’autre part 
de décider de comment allait être remédié le problème des petites associations qui attendent leur reconnaissance 
depuis des mois (des années pour certaines) ou se la sont vue refusée. La date était fixée au 20 mai pour avoir 
une réponse sur ce second point. Après avoir prit contact avec le rectorat juste avant cette deadline ce dernier 
nous a répondu qu’il faudrait attendre que les statuts soient modifiés et votés lors d’une Assemblée de 
l’Université. En attendant, il a promis aux associations qu’elles auraient les mêmes droits que n’importe quelle 
association reconnue. Une discussion est lancée. Si le 20 mai rien ne se passe, l’Assemblée décide que le groupe 
de travail pourra prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.  
 

6. Élections à l’Assemblée de l’Université  
 
Les élections pour l’Assemblée de l’Université ont lieu le 18 et 19 mai dans les différents bâtiments. Un 
récapitulatif des évènements et de la création de la liste des associations est présenté ainsi que ses candidat-e-s et 
son programme. Les associations sont appelées à soutenir la liste des associations. Les candidat-e-s sont 
disponibles pour répondre à toute éventuelle question.  
 

7. Rentrée 2015 
 
La fin de l’année approche rapidement et la rentrée universitaire 2015 emboîte le pas. Ce pourquoi il est proposé 
d’ouvrir dès maintenant un groupe de travail. Ce dernier cherchera à réunir tou-te-s les membres d’associations 
ou étudiant-e-s interéssé-e-s à travailler sur l’organisation de la rentrée. UniAccueil souhaite évidemment 
participer activement dans ce groupe de travail et collaborer plus efficacement avec les autres associations afin 
de pouvoir proposer aux étudiant-e-s une rentrée riche et sympathique.  
 

8. Rencontre associations – rectorat 
 
La prochaine rencontre associations – rectorat a lieu le 30 juin 2015. L’ordre du jour suivant est proposé à 
l’assemblée : enregistrement et reconnaissance, réservation des salles, stages, Assemblée de l’Université et 
espaces. Une discussion est lancée pour savoir s’il n’y aurait pas d’autres points à aborder. Un membre de 
l’assemblée demande où en est la situation avec les cafétérias. Une récapitulation des événements est faite et il 
est décidé de relancer le rectorat sur la question. Ce point sera donc ajouté à l’ordre du jour qui est validé. 
 

9. Réservation des salles pour les associations 
 
Un groupe de travail de la CUAE a activement travaillé sur la question des réservations des salles. Suite à une 
rencontre avec le service des bâtiments, de nombreux points ont pu être débloqués et avancés. Notamment un 
raccourcissement substantiel du délai de réservation qui vraisemblablement passera de 4 à 2 semaines. La 
possibilité de réserver au dernier moment en passant auprès des loges. Et l’obtention du statut d’interne pour les 
associations de l’Unige.  
 

10. Stages 
 
La CUAE a également travaillé en collaboration avec les stagiaires pour faire émerger la question des stages peu 
ou pas rémunérés. Des membres d’associations diverses et variées dont la CUAE se rencontrent chaque jeudi 
pour faire avancer la question. Les stagiaires étaient présents le 1 mai et ont reçu un soutien médiatique 
important. Une Assemblée Générale est prévue pour le 19 mai à l’IHEID. La CUAE sera présente et toute 
association intéressée à se mobiliser y est, bien évidemment, conviée.  
 

11. Divers 
 
L’AED nous invite à assister au tournoi de foot universitaire dans laquelle elle joue. L’AED est en demi-finale.  
 
 
 


